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Introduction générale
Zone d’identification
Intitulé / analyse
Archives de la section CGT-Force ouvrière d’Airbus Nantes.

Dates extrêmes
1983-2008.

Niveau de description
Fonds.

Importance matérielle
3,32 ml.

Zone du contexte
Nom du producteur
Section CGT-Force ouvrière d’Airbus Nantes.

Histoire administrative
La section CGT-Force ouvrière d’Airbus Nantes est fondée en 1948 lors de la scission
avec la CGT par Yves CADIOU. Airbus se nomme alors Sud-Aviation et la section groupe
majoritairement des employés, des techniciens et des agents de maîtrise. En 1964, sept délégués
sont exclus de la CGT dont Yvon ROCTON. Ces militants adhèrent alors à la CGT-Force
ouvrière et popularisent la section auprès des ouvriers. Celle-ci devient rapidement majoritaire
au sein de l’usine et dépasse les quatre cents adhérents en 1984. D’après Joseph FLEURY, ce
succès est largement lié à la négociation et à la signature en octobre 1970 de l’accord société,
parmi les plus avantageux en France à l’époque, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. La même
année, Joseph FLEURY est déclaré permanent et devient le secrétaire du syndicat des métaux
de Nantes et sa région. En 1995, le secrétaire de la section, Yves ROCTON, part en retraite,
Joseph FLEURY reprend son poste à Aérospatiale et devient à son tour secrétaire de celle-ci.
La section appartient à la fois à l’Union des syndicats CGT-Force ouvrière de la
métallurgie de Loire-Atlantique, à la Fédération CGT-Force ouvrière des métaux et à l’Union
départementale CGT-Force ouvrière de Loire-Atlantique. La section est dirigée par un
secrétariat qui se réunit au sein du bureau syndical, statutairement élu par l’ensemble des
adhérents de la section. La section bénéficie de sièges d’élus au sein des commissions paritaires
telles que le Comité d’établissement ou le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, ainsi que de délégués du personnel. La section participe également aux coordinations
fédérales des sections Airbus et aux coordinations CGT-Force ouvrière de la branche
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aéronautique, spatiale et de défense. L’action de la section est définie par les statuts de sa
confédération qui précisent, dès l’article premier que « la Confédération générale du travail
Force ouvrière régie par les présents statuts, a pour but de grouper, sans distinction d’opinions
politiques, philosophiques et religieuses, toutes les organisations composées de salariés
conscients de la lutte à mener contre toutes les formes d’exploitation, privées ou d’État, pour la
disparition du salariat et du patronat, et désireux de défendre leurs intérêts moraux et matériels,
économiques et professionnels ». Ces statuts définissent donc le périmètre d’action de la
section, ainsi que son indépendance vis-à-vis d’autres structures.
La section militait à l’origine au sein du groupe Aérospatiale qui fusionne en 1999 avec
Matra Technologies pour devenir « Aérospatiale Matra ». Ce nouveau groupe fusionne à
nouveau en 2000 avec les sociétés DASA en Allemagne et CASA en Espagne pour fonder
« EADS ». En 2014, le consortium européen est renommé « Airbus Group », pour enfin
devenir, en 2017 « Airbus ».

Historique de la conservation
Les archives ont été conservées par Joseph FLEURY, militant fondateur de la section.
Nous sont donc parvenues les documents produits peu de temps après la structuration de la
section, jusqu’au départ de Joseph FLEURY de celle-ci. La plupart des archives ont été
déposées dans des boîtes sommairement identifiées, parfois dans les classeurs dans lesquelles
elles ont toujours été conservées.
Il s’agit du premier classement du fonds de la section. Celui-ci était intégré au fonds du
syndicat CGT-Force ouvrière des métaux de Nantes et de sa région. Le choix a été fait de séparer
les deux fonds, puisque celui-ci n’a pas été produit par le syndicat des métaux mais bien par la
section d’Airbus Nantes. Un système de préarchivage avait mis en place peu de temps après le
dépôt des archives, les contenants étaient donc déjà cotés grâce à un registre de versement. Il a
fallu par la suite les ordonner, tant sur le plan intellectuel que matériel.
Les boites sont conservées dans un magasin du Centre d’histoire du travail depuis leur dépôt.

Mode d’entrée
Le fonds a été déposé le 22 janvier 2013 par l’Union départementale CGT-Force ouvrière avec
le fonds du syndicat CGT-Force ouvrière des métaux de Loire-Atlantique.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu
Les archives classées témoignent de l’activité de la section peu de temps après sa
création. Un grand volume de documents concerne des dossiers thématiques relatifs à des
mobilisations particulières, les relations entretenues par la section avec son organisation, le
résultat de ses missions de représentation au sein de l’établissement. L’activité syndicale est
très richement représentée.
Le fonds est en revanche incomplet puisqu’il ne reflète que partiellement la vie de la
section. Sont absents du fonds les dossiers qui traitent des débats internes, et ce particulièrement
pour les années 2000.
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Évaluation, tris et éliminations, sort final
Après avoir contacté Madame Pascale RUBIN, documentaliste pour la Confédération
CGT-Force ouvrière, les collections de périodiques produites par la Fédération des métaux
conservés à la Confédération et que Madame RUBIN ne souhaitait pas se procurer ont été
éliminées. Ont également été éliminés les dossiers de congrès confédéral qui ne portaient pas
de trace d’implication du syndicat ou de ses membres, ces dossiers étant déjà conservés au siège
de la Confédération et dans le fonds de l’Union départementale, ainsi que les doubles.
En 2020, ce sont 0,68 ml qui ont été éliminés.

Accroissements
La section CGT-Force ouvrière d’Airbus Nantes étant toujours en activité, de nouvelles
archives sont susceptibles d’être déposées. De la même manière, certains documents n’ont pas
été déposés en 2013, ils le seront peut-être un jour.

Mode de classement
Le plan de classement a été élaboré selon le modèle relatif aux archives syndicales,
spécifique aux Union départementales et sections, produit par Madame Manuella NOYER. Ce
plan de classement a été adapté au syndicat qui a produit les archives classées, ainsi qu’à ses
missions et aux relations entretenues avec d’autres structures.
Ce répertoire numérique détaillé comporte la cote, l’analyse et les dates extrêmes. Les
documents qui y sont répertoriés sont à conserver indéfiniment.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Condition d’accès
Le fonds étant privé, il n'y a pas de délai de communication particulier à appliquer. Il
convient cependant de rester vigilant sur la communicabilité de certains dossiers qui comportent
des bulletins d’adhésion et donc des informations personnelles. Le délai appliqué est donc de
cinquante ans à compter de la date d’adhésion.

Condition de reproduction
Le lecteur peut photographier les documents avec un appareil personnel, ou bien se servir du
photocopieur et du scanner du CHT. Les copies sont payantes.

Langue et écriture des documents
La grande majorité des documents est écrite en français. Quelques dossiers documentaires
comportent des pièces en anglais, notamment dans le cadre de la représentation au sein des
instances paritaires européennes du groupe EADS, ou à travers des plans de restructuration de
ce même groupe.
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Le fonds présente en grande majorité des feuilles papiers seules, parfois reliées, souvent
agrafées. Les trombones ont été retirés et les documents placés dans une pochette afin de ne pas
perdre la logique qui les rassemblait. Le fonds contient également quelques affiches et
affichettes, des tracts, des rapports de toutes natures ainsi que des bulletins d’adhésions. Ce
fonds a été, dans l’ensemble, bien conservé par son producteur.

Zone des sources complémentaires
Existences et lieu de conservation des originaux
Les périodiques produits par la Confédération CGT-Force ouvrière, tels que Force ouvrière
hebdo et la Fédération des métaux tels que La voix du métallurgiste sont conservés à Paris, au
siège de la Confédération sis 141 avenue du Maine (Paris 14e).

Sources complémentaires
Fonds d’archives conservés au CHT :
 CFDT :
o Fonds du syndicat CFDT Aérospatiale Bouguenais, 1950-1997.
o Fonds de LE MADEC, François, 1950-1971.
o Fonds de LOUET, Raymond, 192-1983.
o Fonds de la famille OLLIVE, 1973-2018.
 CGT :
o Fonds du syndicat CGT d’Aérospatiale Bouguenais, 1944-2009.
 CGT-FO :
o Fonds de l’Union départementale Loire-Atlantique CGT-Force ouvrière, 18921982.
o Fonds du syndicat CGT-Force ouvrière des métaux de Nantes et sa région, 19452010.
Fonds d’archives conservés aux Archives nationales :
 Fonds de la Direction des programmes aéronautiques et de la coopération, direction
générale de l'aviation civil, 19970056/1-19970056/8, 1982-1987.
Fonds d’archives conservés aux Archives départementales de Loire-Atlantique :
 Fonds de la Direction de l’aménagement et de l’environnement, Bureau des installations
classées pour la protection de l’environnement, 1972 W 1-99, 2002.
Fonds d’archives conservés aux Archives municipales de Nantes :
 Fonds MARESCHAL, Patrick, 1990-1998, article 1AV34.
 Collection Ouest-France
 Collection Presse-Océan
 Collection Le journal des entreprises
 Collection Nantes Métropole
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Collection Bouguenais : les infos

Bibliographie
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RUBIN (Pascale), « Les archives de Force Ouvrière et le centre de documentation Gabriel
Ventéjol CGT-FO », La Gazette des archives, n°221, 2011-1, « Les archives des syndicats et
des mouvements sociaux », pp. 39-43.

Zone des notes
Cotation
Au Centre d’histoire du travail, chaque versement porte un titre qui lui est propre. Ici, la section
CGT-Force ouvrière Airbus porte le titre « FO AB ». A ce titre est ensuite accolé le numéro de
l’article, constituant ainsi la cote.
Exemple :

FO AB 1
1er article du fonds.

Force ouvrière Airbus.

Zone du contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Ce répertoire numérique a été rédigé par Rachel Guérin, stagiaire archiviste dans le cadre de
son stage de M1 Archives à l’Université d’Angers. Ce répertoire numérique détaillé a été
produit sous la direction de Madame Manuella NOYER, archiviste au Centre d’histoire du
travail.
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Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de
l’ouvrage publié par GALLAND Bruno et NOUGARET Christine, intitulé Les instruments de
recherche dans les archives, publié à Paris en 1999 et de l’ouvrage publié par le Conseil
international des archives, intitulé De la norme ISAD(G) - Norme générale et internationale de
description archivistique, publié en 2000.

Date(s) de la description
Cet instrument de recherche a été réalisé en décembre 2020.
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Inventaire des archives de la section
CGT-Force ouvrière d’Airbus Nantes
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Liste des abréviations
AGIRC

Association générale des institutions de retraite complémentaire
des cadres

ARCCO

Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés

ATE

Aéro technique espace

CA

Commission administrative

CACT

Commission pour l'amélioration des conditions de travail

CASA

Cessation anticipée d'activité des salariés âgés

CCE

Comité central d'entreprise

CE

Comité d'entreprise

CETIM

Centre technique des industries mécaniques

CHSCT

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CRISA

Caisse de retraite interentreprises spatiales et aéronautiques

DG

Directeur général

EADS

European Aeronautic Defence and Space company

ECA

Études et constructions aéronautiques

FEM

Fédération européenne des métallurgistes

FIOM

Fédération internationale des Organisations de travailleurs de la
métallurgie

FO

Force ouvrière

ICEM

International Federation of Chemical, Energy, Mine and General
Workers' Unions

MAB

Mutuelle aéronautique Bouguenais

PRP

Pré retraites progressives

RP

Représentants du personnel

RTT

Réduction du temps de travail

SNICM

Syndicat national des ingénieurs et cadres de la métallurgie

UCI-FO

Union des cadres et ingénieurs - Force ouvrière

UD

Union départementale

USM

Union des syndicats de la métallurgie

12
Section CGT-Force ouvrière d’Airbus Nantes

Table des matières
FO AB 1-130 FONCTIONNEMENT
FO AB 1-2 INSTANCES DIRIGEANTES
FO AB 1-21 Assemblée générale des syndiqués
FO AB 22-23 Bureau syndical

FO AB 24-104 RELATIONS AVEC SON ORGANISATION
FO AB 24-27 Relations avec sa Fédération : conférences nationales des
industries aéronautiques, spatiales et de défense
FO AB 28-81 Relations avec sa Fédération : coordinations
FO AB 28-34 Aérospatiale Matra
FO AB 28-30 Assemblée générale
FO AB 31-34 Bureau
FO AB 35-54 EADS
FO AB 35-40 Assemblée générale
FO AB 41-54 Bureau de coordination
FO AB 55-81 Airbus France
FO AB 82-83 Relations avec son Union départementale
FO AB 84-86 Relations avec son syndicat départemental
FO AB 87-89 Relations avec des sections
FO AB 90-104 Assemblées de militants

FO AB 105-111 RELATIONS AVEC D'AUTRES STRUCTURES
FO AB 105-108 Syndicats
FO AB 109-110 Pouvoirs publics
FO AB 111 Direction nationale du groupe

FO AB 112-130 INFORMATION ET COMMUNICATION
FO AB 123-130 Adressées aux syndiqués

FO AB 131-255 ACTIVITES
FO AB 131-144 ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
FO AB 137 Comité d'établissement
FO AB 138 Comité des administrateurs
FO AB 139-143 Régime mutualiste et de prévoyance
FO AB 139-141 IPECA-prévoyance
FO AB 142 CRISA
FO AB 143 MAB
FO AB 144 Prud'hommes

FO AB 145-224 REPRESENTATION
FO AB 145 Comité européen
FO AB 146-147 Comité de groupe, Comité national France
FO AB 148-157 Comité central d'entreprise
FO AB 148-149 Aérospatiale
FO AB 150-152 Aérospatiale Matra
13
Section CGT-Force ouvrière d’Airbus Nantes

FO AB 153-157 Airbus France
FO AB 158-193 Comité d'établissement
FO AB 182-191 Rencontres avec la Direction
FO AB 191-193 Délégation aux Établissements Jallais
FO AB 194-198 Délégués du personnel
FO AB 199-201 CHSCT
FO AB 202-223 Organismes mutualistes et de prévoyance
FO AB 202-222 IPECA-prévoyance
FO AB 202-209 Assemblée générale
FO AB 210-217 Conseils d'administration
FO AB 218-222 Dossiers thématiques
FO AB 223 MAB

FO AB 224-355 DOSSIERS THEMATIQUES
FO AB 245-257 Restructuration d'Aérospatiale
FO AB 258-272 Plan social Power 8
FO AB 273-286 Départs anticipés
FO AB 287-322 Politique salariale
FO AB 316-319 Intéressement
FO AB 320-322 Participation
FO AB 323-339 Retraite et prévoyance
FO AB 340-349 Conditions de travail
FO AB 350-351 Plan Juppé
FO AB 352-354 CPE

FO AB 355 DEFENSE DES SALARIES

14
Section CGT-Force ouvrière d’Airbus Nantes

Fonctionnement
Instances dirigeantes
Assemblée générale des syndiqués
FO AB 1

Assemblée générale du 24 mars : plans, tableaux de collectage horaire,
courrier, notes manuscrites, organigramme du bureau des sections, affichette,
tracts, communiqué, résolution, dossier documentaire.
1998

FO AB 2

Assemblée générale du 8 décembre : notes manuscrites.
1999

FO AB 3

Assemblées générales du 24 mars et du 28 juin : déclarations de la section,
courriers, notes manuscrites, tracts, résolutions, coupure de presse.
1999

FO AB 4

Assemblée générale du 26 octobre, préparation : lettre aux syndiqués, notes
manuscrites, courriers, accord-cadre sur les temps de travail, formulaire de
pétition.
1999

FO AB 5

Assemblée générale du 26 janvier : L'Ouest syndicaliste numéro 394, notes
manuscrites, résolution, tracts, courriers, coupure de presse.
2000

FO AB 6

Assemblée générale du 8 février : notes manuscrites, tracts, contrats de
mission temporaire, courriers.
2000

FO AB 7

Assemblée générale du 6 mai : courrier, affichette, tracts, notes manuscrites,
dossier documentaire, lettre aux syndiqués.
2000

FO AB 8

Assemblée générale du 26 septembre : tracts, notes manuscrites, lettre aux
syndiqués, hors-série de Force ouvrière-Hebdo du 20 septembre, L'Ouest
syndicaliste numéro 405, tableau de collectage horaire.
2000

FO AB 9

Assemblée générale du 7 novembre : tracts, courriers, tableaux de
dépouillement, notes manuscrites, lettre aux syndiqués.
2001

FO AB 10

Assemblée générale du 29 janvier : liste de candidats aux élections des DP et
au Comité d'établissement, courriers, dossiers documentaires, notes
manuscrites, tracts, tableaux de dépouillement.
2002

FO AB 11

Assemblée générale du 24 novembre : notes manuscrites, dossiers
documentaires, courriers, compte rendu de réunion des DP avec la direction,
tracts, compte rendu de réunion du Comité d'établissement.
2003
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FO AB 12

Assemblée générale du 20 janvier : copies de photographies, tracts, dossiers
documentaires, notes manuscrites, courriers, brochure, Le journal numéro 421
de la fédération de la métallurgie, tableaux de dépouillement.
2004

FO AB 13

Assemblée générale du 15 juin : motion, compte rendu, notes manuscrites,
dossier documentaire, communiqué, courriers.
2004

FO AB 14

Assemblée générale du 24 septembre, appel à participation : supplément
numéro 4 série Q au numéro 405 de La voix du métallurgiste, courriers, tracts.
2004

FO AB 15

Assemblée générale du 22 mars : tracts, liste des candidats aux élections, notes
manuscrites, courriers.
2005

FO AB 16

Assemblée générale du 12 octobre : tracts, dossiers documentaires,
supplément numéro 18 série Q au numéro 416 de La voix du métallurgiste,
bulletin d'élection à la commission de contrôle, notes manuscrites.
2005

FO AB 17

Assemblée générale du 31 janvier : courriers, notes manuscrites, comptes
rendus du CE, dossiers documentaires, copie d'extrait des minutes du greffe.
2006

FO AB 18

Assemblée générale du 21 mars : notes manuscrites, courriers, tracts.
2006

FO AB 19

Assemblée générale du 6 mai : courrier, notes manuscrites, dossier
documentaire, communiqué de presse, tracts.
2006

FO AB 20

Assemblée générale du 10 octobre : tracts, dossiers documentaires, courriers,
notes manuscrites.
2006

FO AB 21

Assemblée générale des 21, 22 et 24 février : tract, courriers, documents de
préparation, dossier documentaire.
2007

Bureau syndical
FO AB 22

Réunion : courriers, notes manuscrites, supplément au numéro 2 du Journal
des personnels Airbus en France.
2002

FO AB 23

Mise en place : rapports des commissions, liste des élus, courriers, dossiers
documentaires, notes manuscrites, tracts.
2006
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Relations avec son organisation
Relations avec sa Fédération : conférences nationales des industries aéronautiques,
spatiales et de défense
FO AB 24

XII et XIIIe conférences, préparation : courriers, ordres du jour, rapports
sociaux et économiques, bilans.
1991-1995

FO AB 25

XIVe conférence, information et communication : courriers, résolution
générale, retranscriptions d'interventions, tracts (1999). Participation : ordre
du jour, bloc-notes, notes manuscrites, courriers, récapitulatifs des chambres
réservées, rapports de secteurs (1999).
1999

FO AB 26

XVe conférence, participation : résolution générale et projet, ordre du jour,
notes manuscrites, courriers, rapports de secteurs.
2002

FO AB 27

XVIe conférence, participation : ordre du jour, bloc-notes, notes manuscrites,
courriers, récapitulatifs des chambres réservées, rapports de secteurs.
2006

Relations avec sa Fédération : coordinations
Aérospatiale Matra
Assemblée générale
FO AB 28
Réunion des sections des 20 et 21 mars, préparation : guide de la formation
professionnelle continue, organigramme du groupe, ordre du jour, résolutions,
notes manuscrites, compte rendu de la CA de l'UD, compte rendu de la
délégation FO à l'intersyndicale métaux, courriers, bilan social, dossier
documentaire, lettre aux syndiqués.
1997
FO AB 29

Réunion des sections des 1er et 2 avril, participation : tracts, résolutions, notes
manuscrites, note de synthèse, plans, ordre du jour, fiches d'inscription.
1999

FO AB 30

Réunion des sections des 30 et 31 mars, participation : photographies,
résolution et projet, dossier documentaire, compte rendu, ordre du jour,
mandat, déclaration des sections syndicales, tableaux de dépouillement,
courriers, cahier de revendications, supplément numéro 74 "0" au numéro 360
de La voix du métallurgiste, Information interne numéro 2 du groupe EADS,
dossier de présentation d'EADS.
2000

Bureau de coordination
FO AB 31
Réunion du 26 janvier, participation : note hebdomadaire de la coordination
de la branche aéronautique, spatiale et de défense, notes manuscrites, courrier,
tract.
1999
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FO AB 32

Réunion du 16 mars, suivi : lettre aux syndiqués, tracts, courriers.
2000

FO AB 33

Réunion du 23 mai, participation : notes manuscrites, tracts, dossiers
documentaires, lettre aux syndiqués.
2000

FO AB 34

Réunion du 20 avril, participation : notes manuscrites.

2006

EADS
Assemblée générale
FO AB 35
Réunion du 10 au 12 octobre : photographies, bon de commande, résolution,
tracts, ordre du jour, courriers, formulaire d'inscription.
2001
FO AB 36

Réunion des 23 et 24 mai, participation : résolution et projet, dossiers
documentaires, notes manuscrites, courriers, ordre du jour, plans, formulaire
d'inscription.
2002

FO AB 37

Réunion des 13 et 14 mars : courriers, tracts, comptes rendus de réunions du
CCE, dossiers documentaires, communiqué de presse, supplément numéro 40
série P au numéro 392 de La voix du métallurgiste, pièces budgétaires, bilan
de formation syndicale fédérale, tableaux de dépouillement, communiqué de
presse, notes manuscrites, bilan du Comité économique du Comité d'entreprise
européen, formulaires d'inscription, accord collectif sur la couverture des frais
de santé, analyse des résultats d'élection au Comité d'établissement,
contribution aux travaux paritaires sur les classifications de la métallurgie.
2003

FO AB 38

Réunion des 10 et 11 mars, participation : projet de résolution, notes
manuscrites, fiches de formation, copie d'ordre de mission, bulletin
d'inscription, dossiers documentaires.
2005

FO AB 39

Réunion des 6 et 7 juillet, participation : notes manuscrites, règles de
fonctionnement, photographies, compte rendu du Comité européen,
communiqué interne, courriers,
2005

FO AB 40

Réunion des 17 et 18 mars : tracts, courriers.
2006

Bureau de coordination
FO AB 41
Réunion du 16 novembre, participation : tracts, courriers, dossiers
documentaires, déclaration de la commission formation du CCE, notes
manuscrites, compte rendu de réunion du CCE, La voie des travailleurs
numéro 1.
2000
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FO AB 42

Réunion du 30 janvier, participation : compte rendu de réunion du Comité
d'établissement, courriers, tracts, notes manuscrites, supplément numéro 12
série P au numéro 369 de La voix du métallurgiste, formulaire de pétition
nationale "pour le maintien de la retraite à 60 ans".
2001

FO AB 43

Réunion du 21 mars, participation : courriers, supplément numéro 16 série P
au numéro 373 de La voix du métallurgiste, compte rendu de réunion de
commission éco-pro, notes manuscrites, tracts, compte rendu de réunion du
comité d'établissement d'Airbus Nantes, dossiers documentaires, supplément
numéro 13 série P au numéro 371 de La voix du métallurgiste.
2001

FO AB 44

Réunion du 9 avril, suivi : courriers, accord d'adhésion à l'accord instituant un
dispositif groupe de fin de carrière, documents de travail, tract.
2001

FO AB 45

Réunion du 18 octobre, suivi : courriers, copie d'article de journal.

FO AB 46

Réunion du 11 décembre : notes manuscrites, courriers.

2001
2001
FO AB 47

Réunion du 10 juillet, participation : courriers, notes manuscrites.
2002

FO AB 48

Réunion du 8 octobre, participation : notes manuscrites, courriers, rapport du
Comité économique européen sur le reclassement professionnel, accord de
méthode relatif au règlement de litiges, dossiers documentaires.
2003

FO AB 49

Réunion du 22 octobre, participation : notes manuscrites, tracts, dossier
documentaire, avenant à l'accord cadre relatif au droit syndical.
2003

FO AB 50

Réunion du 4 novembre, préparation : notes manuscrites, tracts, courriers,
dossiers documentaires, résolution syndicale.
2004

FO AB 51

Réunion du 21 septembre : notes manuscrites, règles de fonctionnement.
2005

FO AB 52

Réunion du 14 février, participation : notes manuscrites, courriers, dossier
documentaire, tracts, compte rendu de réunion du groupe.
2006

FO AB 53

Réunion du 1er juin, participation : notes manuscrites, affichette, tracts,
courriers, dossier documentaire, supplément numéro 32 série Q au numéro 423
de La voix du métallurgiste.
2006

FO AB 54

Réunion du 3 janvier, participation : dossiers documentaires, tracts, courriers,
notes manuscrites.
2007
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Airbus France
Bureau de coordination
FO AB 55
Réunion du 20 décembre, participation : notes manuscrites, courrier.
1999
FO AB 56

Réunion du 2 juillet, préparation du CCE : supplément numéro 17 série P au
numéro 376 de La voix du métallurgiste, courriers, dossier de convocation,
tracts, dossiers documentaires, notes manuscrites du CCE.
2001

FO AB 57

Réunion du 12 septembre, préparation du CCE : courriers, compte rendu de
réunion, notes manuscrites, communiqué d'EADS, communiqué de presse de
l'UD FO 44, dossiers documentaires, communiqué du CCE d'Airbus France,
résolution et motion du Comité confédéral national de FO.
2001

FO AB 58

Réunion du 7 décembre, préparation du CCE : tracts, notes manuscrites du
CCE, convocation.
2001

FO AB 59

Réunion du 30 septembre, préparation du CCE : notes manuscrites, courriers,
tracts, dossier documentaire.
2002

FO AB 60

Réunion de novembre, préparation du CCE : courriers, tracts, dossiers
documentaires, compte rendu et ordre du jour de réunion du CCE.
2002

FO AB 61

Réunion du 23 janvier, participation : notes manuscrites, tracts.
2003

FO AB 62

Réunion du 9 juillet, participation : notes manuscrites, courriers, tracts, dossier
documentaire.
2003

FO AB 63

Réunion de juin, préparation : déclaration de l'intersyndicale, accord
d'adhésion à l'accord-cadre sur le droit syndical, accord d'adhésion à l'accord
instituant un dispositif groupe de fin de carrière, courriers.
2003

FO AB 64

Réunion du 9 septembre, participation : notes manuscrites, courriers,
déclaration des élus, tracts, liste d'élus.
2003

FO AB 65

Réunion de novembre, préparation du CCE : comptes rendus de réunions du
CCE, déclaration de l'intersyndicale, tableaux de dépouillement, dossier
documentaire, courriers.
2003

FO AB 66

Réunion du 16 décembre, participation : notes manuscrites, courriers, ordre du
jour de réunion du CCE, dossier documentaire, tableau de dépouillement.
2003
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FO AB 67

Réunion du 6 janvier, participation : courriers, déclaration de l'intersyndicale,
tracts, compte rendu de réunion du CCE, questions du comité d'établissement.
2004

FO AB 68

Réunion du 25 février, participation : notes manuscrites, courrier, dossier de
présentation de la situation industrielle, revendications.
2004

FO AB 69

Réunion des 6 et 7 juillet, participation : courriers, invitation au repas des
collecteurs, notes manuscrites, déclaration des élus, dossier documentaire.
2004

FO AB 70

Réunion du 14 septembre, participation : notes manuscrites, dossier
documentaire, supplément numéro 4 série Q au numéro 405 de La voix du
métallurgiste, tracts, lettre aux syndiqués, compte rendu de réunion du Comité
d'établissement, courriers.
2004

FO AB 71

Réunion du 13 octobre, participation : politique de déplacement en France,
notes manuscrites, numéro 34 de 3I, journal de l'Union départementale des
syndicats CGT-Force ouvrière, tracts, courriers, dossiers documentaires,
compte rendu de réunion des DP.
2004

FO AB 72

Réunion du 13 avril, participation : courrier, notes manuscrites.
2005

FO AB 73

Réunion du 5 juillet, participation : notes manuscrites, courriers, tracts,
déclaration des élus.
2005

FO AB 74

Réunion du 1er septembre, participation : courriers, notes manuscrites, dossier
documentaire.
2005

FO AB 75

Réunion du 17 octobre, participation : notes manuscrites, courrier, tracts,
dossier documentaire.
2005

FO AB 76

Réunion du 16 novembre, participation : notes manuscrites, tracts.
2005

FO AB 77

Réunion du 30 novembre, participation : notes manuscrites, courrier, projet
d'ordre du jour du CCE.
2005

FO AB 78

Réunion du 24 janvier, participation : courriers, notes manuscrites, tracts,
compte rendu de la Commission économique et financière du CCE.
2006

FO AB 79

Réunion du 23 février, participation : notes manuscrites, courrier.
2006

FO AB 80

Réunion du 20 mars, participation : notes manuscrites, courrier, coupures de
presse.
2006
21

Section CGT-Force ouvrière d’Airbus Nantes

FO AB 81

Réunion du 28 mars, rencontre avec la Direction nationale : notes manuscrites.
2007

Relations avec son Union départementale
FO AB 82

XXIe congrès, préparation : rapport moral et d'orientation.
1996

FO AB 83

Réunion de la commission administrative du 20 septembre, participation :
courriers, notes manuscrites, résolution, tract.
2004

Relations avec son syndicat départemental
FO AB 84

Suivi de la section : courriers, tracts, comptes rendus de réunions du Comité
d'établissement, invitation à l'inauguration de la Bourse du travail,
convocation à l'Assemblée générale des syndiqués de la métallurgie, dossiers
documentaires, supplément numéro 27 série P au numéro 381 de La Voix du
métallurgiste, notes manuscrites.
2002

FO AB 85

Suivi de la section : tracts, compte rendu de réunion du Comité
d'établissement, dossier documentaire, liste de questions des délégués du
personnel, supplément numéro 41 série P au numéro 392 de La Voix du
métallurgiste, notes manuscrites, courriers, supplément numéro 40 série P au
numéro 392 de La voix du métallurgiste.
2003

FO AB 86

Suivi de la section : tracts, accord sur l'égalité et la mixité professionnelles,
déclaration des élus au CCE, motion, supplément numéro 2668 à Force
Ouvrière Hebdomadaire, déclaration de l'intersyndicale, courriers, dossier
documentaire, comptes rendus de réunions du CCE, notes manuscrites.
2004-2006

Relations avec d’autres sections
FO AB 87

Ajilon, révision des accords d'entreprise : notes manuscrites, protocole
d'accord et avenant, mandat pour signature d'un accord collectif de travail.
2000-2002

FO AB 88

Penauille GES, soutien : courriers, tracts, dossier documentaire.
2003-2004

FO AB 89

Sécurifrance, révision des accords d'entreprise : notes manuscrites, courriers,
document de formation, accord, volet défensif et offensif de l'accord.
1999-2004

Assemblées de militants
FO AB 90

Réunion de rentrée de janvier : notes manuscrites, organigramme du bureau
des sections, tableaux de collectage horaire.
1997
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FO AB 91

Réunion de rentrée de septembre : tableaux de collectage horaire, tract, lettre
aux collecteurs, dossier documentaire, courrier, projet de résolution, L'Ouest
syndicaliste numéro 350, notes manuscrites.
1997

FO AB 92

FO AB 93

FO AB 94

FO AB 95

Réunion de rentrée du 18 janvier : cahier de revendications, tracts, lettre aux
syndiqués, courrier, notes manuscrites, dossiers documentaires, L'hebdo des
socialistes numéro 78, tableaux de collectage horaire, liste des membres du
bureau.
1999
Réunion de rentrée du 14 septembre : ordre du jour, notes manuscrites, tracts,
circulaire confédérale, collectage horaire.
1999
Réunion de section de janvier : notes manuscrites, L'Ouest syndicaliste
numéro 393.
2000
Réunion de la section du 24 février : notes manuscrites, listes d'élus.
2000

FO AB 96

Réunion de rentrée du 7 septembre : ordre du jour, tracts, supplément au
numéro 405 de L'Ouest syndicaliste, notes manuscrites, dossier documentaire.
2000

FO AB 97

Réunion de rentrée du 10 janvier : tableaux de collectage horaire, notes
manuscrites, courriers, tracts, résolution.
2001

FO AB 98

Réunion de rentrée du 6 septembre : tract, copie de contrat d'adaptation
professionnelle, tableau de collectage horaire, notes manuscrites, liste des élus
dans les sections.
2001

FO AB 99

Réunion de rentrée du 12 septembre : résolution et projet, bilan, notes
manuscrites, dossier documentaire, liste des élus, Le journal numéro 407 de la
fédération de la métallurgie, dossier de consultation sur les régimes de
prévoyance, tract.
2002

FO AB 100

Réunion de rentrée du 23 septembre : tract, notes manuscrites, dossier
documentaire.
2003

FO AB 101

Réunion de la section du 19 février : liste des élus FO, notes manuscrites,
organigramme du syndicat, tract, brochures, tableaux de dépouillement, ordre
du jour, dossier documentaire.
2004

FO AB 102

Réunion de rentrée du 7 septembre : notes manuscrites, dossier de présentation
du projet de soutien scolaire, courriers, collectage horaire, pièces budgétaires,
dossier documentaire, documents de formation.
2004
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FO AB 103

Réunion de rentrée du 6 septembre : tracts, courriers, pièces budgétaires, notes
manuscrites, dossier documentaire.
2005

FO AB 104

Réunion de rentrée du 5 septembre : liste des commissaires élus, liste des élus
dans les commissions, dossier documentaire.
2006

Relations avec d'autres structures
Syndicats
FO AB 105

Conférence mondiale de la FIOM sur l'industrie aérospatiale du 16 au 19 juin,
suivi : courriers, plan, ordre du jour.
2002

FO AB 106

Séminaire FEM EADS du 29 au 31 octobre, participation : notes manuscrites,
accord sur le Comité d'entreprise européen, courriers, plans, Information
interne numéro 9.
2000

FO AB 107

Visite du SNICM, préparation : courriers.
2001

FO AB 108

Réunion de l'USM FO de Loire-Atlantique, suivi : tracts, courriers, dossier
documentaire, motion, déclarations, résolutions.
1995

Pouvoirs publics
FO AB 109

Rencontre avec l'attaché parlementaire de M. Jean-Marc Ayrault : notes
manuscrites, courriers, dossier documentaire, tracts.
1997-1998

FO AB 110

Envoi de délégations au Conseil régional et à la préfecture : courriers,
brochure, photographie, dossier documentaire.
2000

Direction nationale du groupe
FO AB 111

Rencontre, préparation : courriers, note hebdomadaire de la coordination de la
branche aéronautique, spatiale et de défense, compte rendu de réunion de la
coordination du groupe Aérospatiale-Matra, tracts, tableaux de dépouillement,
présentation de la société Lagardère.
1999

Information et communication
FO AB 112

Suivi : brochures, tracts, lettres aux syndiqués, courriers, dossiers
documentaires, notes manuscrites, affichettes, résolutions, compte rendu
numéro 14 de la Commission de la défense nationale et des forces armées,
comptes rendus de réunions du Comité d'établissement et du CCE, accords
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sociaux groupe, déclarations, communiqué interne, revues de presse
quotidiennes Aérospatiale.
1995-1997
FO AB 113

Suivi : courriers, déclaration des élus, tracts, communiqué de presse, coupure
de journal, lettre aux syndiqués.
1996

FO AB 114

Rencontre avec le Chef de cabinet du Premier ministre : courrier, tracts.
1997

FO AB 115

Réduction du temps de travail : tracts, déclaration des élus, affiches, lettre aux
syndiqués, brochures, résolutions, tableaux de dépouillements, communiqué,
adresse aux salariés, présentation de la société Lagardère SCA, lettre aux
syndiqués, dossiers documentaires, accord sur la réduction du temps de travail.
1997-2001

FO AB 116

Suivi : tableau de dépouillement, tracts, courriers, extraits d'accords de
l'entreprise, communiqué interne, dossier documentaire, considération du
syndicat, notes manuscrites, résolutions, supplément numéro 28 "0" au
numéro 339 à La Voix du métallurgiste.
1998

FO AB 117

Suivi : tracts, courriers, communiqués, affichettes, lettre aux syndiqués,
compte rendu de réunion avec la direction.
1998-2001

FO AB 118

Suivi : tracts, dossier documentaire, note hebdomadaire de la coordination de
la branche aéronautique, spatiale et de défense, communiqué de presse,
supplément numéro 54 "0" au numéro 349 de La Voix du métallurgiste, compte
rendu de réunion du Bureau de coordination Aérospatiale, lettre aux
syndiqués, cahier de revendications.
1999

FO AB 119

Suivi : courriers, tracts, communiqués de presse, supplément numéro 1 série P
au numéro 364 de La Voix du métallurgiste.
2000

FO AB 120

Suivi : courriers, tracts, notes hebdomadaires de la coordination de la branche
aéronautique, spatiale et de défense, supplément numéro 74 "0" au numéro
360 de La Voix du métallurgiste, communiqué de presse, rapport financier du
22e congrès de l'UD.
2000

FO AB 121

Conférence de presse du 7 juillet : dossier documentaire, communiqué de
presse, tracts, courriers, brochures.
2000

FO AB 122

Conférence de presse du 30 septembre : courriers, dossiers documentaires,
notes manuscrites, communiqué de presse, tracts.
2004

Adressées aux syndiqués
FO AB 123

Revues de presse : dossiers documentaires, tracts.
25

Section CGT-Force ouvrière d’Airbus Nantes

1996-2006
FO AB 124

Suivi : courriers, comptes rendus de réunions du Comité de groupe, note
hebdomadaire de la coordination de la branche aéronautique, spatiale et de
défense, tracts, résolution générale.
1999

FO AB 125

Suivi : affiche, courriers, tracts, résolution du Comité confédéral national,
notes hebdomadaires de la coordination de la branche aéronautique, spatiale
et de défense, notes manuscrites, compte rendu de réunion du Comité
d'établissement, coupure de presse, supplément numéro 62 "0" au numéro 355
de La voix du métallurgiste, accord national professionnel relatif à la cessation
d'activité de salariés âgés.
1999

FO AB 126

Conditions de travail : communiqué, lettre aux syndiqués, comptes rendus de
réunions du Comité d'établissement, courriers, note hebdomadaire de la
coordination de la branche aéronautique, spatiale et de défense, tracts, notes
manuscrites.
1999

FO AB 127

Suivi : courriers, notes hebdomadaires de la coordination de la branche
aéronautique, spatiale et de défense.
2000

FO AB 128

Négociations : courriers, tracts, dossier documentaire, accord national sur le
barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres,
déclaration.
2000

FO AB 129

Retraites : coupure de presse, lettre aux syndiqués, tract.
2003

FO AB 130

Suivi : tracts, comptes rendus du CE, supplément numéro 25 série Q au
numéro 418 de La voix du métallurgiste, supplément numéro 24 série Q au
numéro 417 de La voix du métallurgiste et rectificatif, courriers, notes
manuscrites, compte rendu Entente du Bureau de CE élargi, supplément
numéro 21 série Q au numéro 417 de La voix du métallurgiste, supplément
numéro 20 série Q au numéro 417 de La voix du métallurgiste.
2005

Activités
Élections professionnelles
FO AB 131

Suivi : tract, dossiers documentaires, notes manuscrites, tableaux de
dépouillement, résolution, communiqué interne, pièces budgétaires, liste des
élus FO.
1994-1996
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FO AB 132

Campagne : brochures, tracts, dossiers documentaires, communiqué de presse,
courriers, lettres aux syndiqués, notes manuscrites, résolution, compte rendu
de réunion du CCE, rapport d'activité des DP, déclaration des élus.
1996

FO AB 133

Suivi : brochures, tracts, notes manuscrites, journal FO métaux numéro 363,
tableaux de dépouillement, L'Ouest syndicaliste numéro 360, compte rendu de
réunion du Comité d'établissement, liste d'élus, lettre aux syndiqués,
déclaration des élus et des représentants syndicaux, programme d'orientation
de la liste commune, résolution, dossiers documentaires, tableaux de
collectage horaire.
1998

FO AB 134

Préparation : courriers, brochures, tract, dossier documentaire, lettre aux
collecteurs.
1998

FO AB 135

Résultats : tableaux de dépouillement.

FO AB 136

Suivi : courriers, tableaux de dépouillement, tracts, notes manuscrites, procèsverbal de dépouillement, note de service, brochures, liste des élus,
composition du CE, conclusions du tribunal d'instance, listes de candidats,
feuilles de présence, protocole d'accord, charte de fonctionnement.

2003

2004

Comité d'établissement
FO AB 137

Suivi : tracts, listes des candidats présentés, annuaire, brochures, procès-verbal
de dépouillement, programme, courriers, notes manuscrites, dossier
documentaire, tableaux de dépouillements, pièce budgétaire.
1999-2000

Comité des administrateurs
FO AB 138

Suivi : tableaux de dépouillement, courriers, tracts, protocole d'accord pour les
élections, document préparatoire.
2001

Régime mutualiste et de prévoyance
IPECA-prévoyance
FO AB 139

Suivi : tableaux de dépouillement, courrier, notice explicative.
1997

FO AB 140

Suivi : courriers, tableaux de dépouillement, liste des élus, liste des candidats,
tract, communiqué de presse de l'AGIRC.
2002
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FO AB 141

Suivi : tableaux de dépouillement, tract, courriers, protocole d'accord.
2003-2005

CRISA
FO AB 142

Suivi : tableaux de dépouillement, procès-verbaux, affiche, tableau
récapitulatif, tracts, liste des assesseurs, brochure, listes des candidats, compte
rendu de l'activité AGIRC.
2000

MAB
FO AB 143

Préparation : courriers, liste de candidats.
2000

Prud'hommes
FO AB 144

Suivi : dossier documentaire, tableaux de dépouillement, courriers, tracts,
brochures, liste de candidats, classement des militants par arrondissement,
déclaration de la commission exécutive fédérale.
2002

Représentation
Comité européen
FO AB 145

Suivi : procès-verbal de réunion, courriers, documentation de l'entreprise.
2001-2004

Comité de groupe, Comité national France
FO AB 146

Réunion du 21 février, participation : notes manuscrites, tract, compte rendu
de réunion du Comité de groupe,
2000

FO AB 147

Suivi : documentation de l'entreprise, courriers, comptes rendus de réunions,
protocole d'accord.
2001-2005

Comité central d'entreprise
Aérospatiale
FO AB 148

Suivi : comptes rendus, procès-verbaux, tracts, pièces budgétaires.
1993-1997

FO AB 149

Réunion du 15 novembre, suivi : ordre du jour, courriers, tracts, dossier
documentaire, compte rendu de réunion du Comité d'établissement,
déclaration des élus, projet de motion.
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1996

Aérospatiale Matra
FO AB 150

Suivi de l'activité des élus : supplément numéro 69 "0" au numéro 358 de La
voix du métallurgiste, notes hebdomadaires de la coordination de la branche
aéronautique, spatiale et de défense, tracts, courriers, coupure de presse,
tableaux de dépouillement.
1999

FO AB 151

Réunion de préparation du 25 mars, participation : notes manuscrites, courrier,
tract, projet d'accord-cadre sur la réduction du temps de travail.
1999

FO AB 152

Suivi du contentieux avec la CGT : courriers, tract, note hebdomadaire de la
coordination de la branche aéronautique, spatiale et de défense.
1999

Airbus France
FO AB 153

Réunion du 28 juin de préparation du CCE, participation : notes manuscrites,
dossier documentaire, courriers, compte rendu de réunion du Comité de
groupe Aérospatiale-Matra, tract, communiqué intersyndical, note
hebdomadaire de la coordination de la branche aéronautique, spatiale et de
défense.
2000

FO AB 154

Suivi du Comité d'entreprise Européen : procès-verbaux de réunions, comptes
rendus, tracts, protocoles d'accords, courriers, revues de presses, brochure.
2000-2005

FO AB 155

Réunion du CCE du 26 février, suivi : tracts, dossiers documentaires, note de
service, notes manuscrites, compte rendu de réunion du Comité
d'établissement, documents de préparation du CCE, projet de motion, compte
rendu de l'intersyndicale, extrait du procès-verbal d'un CCE.
2002

FO AB 156

Réunion du CCE du 20 mars, participation : courriers, dossiers documentaires,
supplément numéro 28 série P au numéro 381 de La voix du métallurgiste,
tracts.
2002

FO AB 157

Réunion du CCE du 12 septembre, suivi : courriers, dossier documentaire,
communiqué de presse, rapports des commissions des Comités
d'établissement, supplément numéro 33 série P au numéro 385 de La voix du
métallurgiste, tract.
2002

Comité d'établissement
FO AB 158

Réunion du 9 avril, suivi : courriers, compte rendu de réunion.
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1996
FO AB 159

Réunion du 20 octobre, participation : tracts, dossier documentaire, compte
rendu de réunion, notes manuscrites.
1996

FO AB 160

Réunion du 10 décembre, participation : tract, comptes rendus de
commissions, notes manuscrites, communiqué interne, tracts.
1999

FO AB 161

Suivi : rectificatif sur article de presse, notes manuscrites, courriers, tracts.
2000

FO AB 162

Suivi de l'activité fédérale : notes manuscrites, comptes rendus de réunions,
tracts, courriers, Force ouvrière enquête, comptes rendus du bureau du CCE.
2001

FO AB 163

Réunion du 29 juin, suivi : compte rendu de réunion, communiqué, dossiers
documentaires, courriers.

FO AB 164

Réunion du 1er octobre, suivi : dossiers documentaires, tracts, courriers,
invitation à une réunion.

2001

2001
FO AB 165

Réunion du 29 novembre, suivi : tract, déclaration du bureau confédéral,
compte rendu de réunion, communiqué de presse, courriers.
2001

FO AB 166

Réunions des 11 et 18 juillet, participation : compte rendu, notes manuscrites,
coupure de presse.
2002

FO AB 167

Réunion du 29 août, participation : notes manuscrites, tableau statistique, liste
nominative.
2002

FO AB 168

Réunion du 31 octobre, participation : comptes rendus de réunion, déclaration
intersyndicale, notes manuscrites, tracts.
2002

FO AB 169

Réunion du 20 décembre, participation : protocole d'accord sur la prévoyance,
tracts, courriers, tableau de collectage horaire, notes manuscrites.
2002

FO AB 170

Réunion du 7 avril, préparation : courriers.
2003

FO AB 171

Réunion du 27 mai, participation : compte rendu de réunion, courriers, tracts,
supplément numéro 42 série P au numéro 393 de La voix du métallurgiste,
déclaration sur le bilan social, compte rendu de la réunion du Comité
européen, additif à la brochure L'échiquier syndical.
2003

FO AB 172

Réunion du 27 mai, suivi : déclaration des élus, courriers.
2004
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FO AB 173

Réunion du 31 août, participation : tracts, note de service, notes manuscrites,
tableau de statistiques, compte rendu, dossier documentaire.
2004

FO AB 174

Réunion du 29 septembre, participation : tableau de statistiques, dossier
documentaire, tracts, déclaration de l'intersyndicale, comptes rendus, notes
manuscrites.
2004

FO AB 175

Réunion du 29 octobre, suivi : tracts, compte rendu, projet de déclaration des
élus, courriers, dossier documentaire.
2004

FO AB 176

Réunion du 22 février, suivi : tracts, compte rendu de la commission sociale,
courriers, dossier documentaire, compte rendu de réunions du CE, supplément
numéro 11 série Q du numéro 409 de La voix du métallurgiste, cahier de
revendications.
2005

FO AB 177

Réunion du 30 août, participation : compte rendu de réunion, notes
manuscrites, calendrier.
2005

FO AB 178

Réunion du 28 septembre, suivi : compte rendu.
2005

FO AB 179

Réunion du 30 mars, suivi : tracts, dossier documentaire, rapport de la
commission enfance, compte rendu.
2006

FO AB 180

Réunion du 31 mai : compte rendu de réunion, supplément numéro 33 série Q
au numéro 424 de La voix du métallurgiste, tracts, courriers, résultats
d'élections.
2006

FO AB 181

Réunion du 25 janvier, suivi : tracts, courriers, dossiers documentaires.
2007

Rencontres avec la Direction
FO AB 182 Rencontre du 1er février, participation : notes manuscrites.
1999

FO AB 183

Rencontre du 19 juin, participation : tract, tableaux d'évolution de l'effectif,
comptes rendus de réunions de la commission éco-pro et du Comité
d'établissement, déclaration des élus et représentants syndicaux, notes
manuscrites.
2000

FO AB 184

Rencontre du 6 janvier, participation : notes manuscrites.
2000
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FO AB 185

Visite de Monsieur Humbert, participation : compte rendu de la rencontre,
notes manuscrites.
2001

FO AB 186

Rencontre du 23 février, préparation : tracts, coupure de presse, courriers.
2002

FO AB 187

Rencontre du 10 avril, participation : tract, notes manuscrites.
2002

FO AB 188

Rencontres avec Messieurs Camus et Pillet : listes des questions posées,
courriers, compte rendu de réunion du Comité européen Airbus.
2003

FO AB 189

Rencontre du 19 septembre : document préparatoire.
2005

FO AB 190

Rencontre du 21 janvier, suivi : dossiers documentaires, tracts, courriers.
2007

FO AB 191

Rencontre du 13 mars, suivi : tracts.
2007

Délégation aux Établissements Jallais
FO AB 192 Suivi : notes manuscrites, fiches de poste, tableau des salaires minimaux,
dossier de présentation du CE, courriers, protocole d'accord préélectoral,
procès-verbal, rapport de l'expert-comptable, compte rendu, tract.
2000-2003
FO AB 193

Suivi : tract, accord du CE, protocole d'accord préélectoral, guide du salarié.
2003-2007

Délégués du personnel
FO AB 194

Rencontre avec la Direction du 31 mars, suivi : notes manuscrites, tract, liste
de questions, listes nominatives.
2004

FO AB 195

Réunion du 31 mars des DP des Établissements Jallais, participation : notes
manuscrites, compte rendu.
2004

FO AB 196

Réunion du 17 avril, suivi : courriers, tracts, compte rendu de CE.
2005

FO AB 197

Réunion du 25 janvier : tracts.
2006

FO AB 198

Réunion du 30 mars : tracts, éditoriaux, dossiers documentaires.
2006

CHSCT
FO AB 199

Suivi : liste de produits chimiques, comptes rendus de réunions du Comité
d'établissement, notes d'information, liste des représentants du personnel,
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tracts, dossiers documentaires, notes manuscrites, comptes rendus de réunions
des DP, plans, notes de service, brochure, programmes de visite, rapports
d'accidents, études statistiques, circulaire confédérale, comptes rendus de
réunions du CACT, règlement intérieur.
1983-1985
FO AB 200

Suivi : comptes rendus de réunions et de visites, études statistiques, planning
de travaux, courriers, ordres du jour, notes manuscrites, déclaration, consignes
de sécurité, rapports d'incidents, plans, liste de candidats, notes de service,
dossier de demande de ristourne sur la cotisation accident, tract, affichette,
coupure de presse.
1992-1995

FO AB 201

Suivi : circulaire confédérale, notes de synthèse, déclaration, tracts, comptes
rendus de réunions, courriers, plans, notes manuscrites, notes d'information,
procès-verbaux de réunions, dossiers documentaires, planning des travaux.
1994-1996

Organismes mutualistes et de prévoyance
IPECA-prévoyance
Assemblées générales
FO AB 202 Réunion du 20 novembre, suivi : courriers, compte rendu, procès-verbal,
rapport d'activité, déclarations, listes de candidats.
1996
FO AB 203

Réunion du 18 novembre, suivi : compte rendu, déclaration, rapport d'activité.
1997

FO AB 204

Réunion du 30 juin, suivi : courriers, compte rendu, mandats de délégué,
déclaration, procès-verbal, documents de travail.
1998

FO AB 205

Réunion du 18 juin, suivi : courriers, comptes rendus, procès-verbal,
documents de travail, rapports d'activité.
1999

FO AB 206

Réunion du 27 juin, suivi : liste des délégués, documents de travail, courriers,
procès-verbal, rapports de gestion et comptes annuels.
2000

FO AB 207

Suivi : pièces budgétaires, rapport d'activité.
2000

FO AB 208

Réunion du 26 juin, suivi : ordre du jour, courriers, plan, rapport de gestion et
comptes annuels, rapport spécial du commissaire aux comptes, procès-verbal.
2001

FO AB 209

Réunion du 29 mai, suivi : courriers, rapport général du commissaire aux
comptes, ordre du jour, plan, procès-verbal, rapport de gestion et comptes
annuels.
2002
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Conseils d'administration
FO AB 210 Réunion du 5 novembre, suivi : procès-verbaux, compte rendu d'assemblée
générale de l'AGIRC, déclarations.
1995
FO AB 211

Réunion du 13 avril, suivi : schéma, pièces budgétaires.
1996

FO AB 212

Réunions annuelles, suivi : procès-verbaux, tableaux de dépouillement, tracts,
comptes rendus.
1996

FO AB 213

Réunions annuelles, suivi : courriers, dossier documentaire, procès-verbaux
de réunions, projet de délégation du pouvoir du Directeur général.
1997

FO AB 214

Réunions annuelles, suivi : procès-verbaux de réunions, déclarations FO, notes
d'information, dossiers documentaires, courriers, rapports d'activité.
1998

FO AB 215

Réunions annuelles, suivi : procès-verbaux, courriers, pièces budgétaires,
rapport spécialisé du commissaire aux comptes, dossier documentaire.
1999

FO AB 216

Réunion du 6 novembre, suivi : procès-verbal, courrier, dossier documentaire.
2001

FO AB 217

Réunions annuelles, suivi : courriers, rapport de gestion et comptes annuels,
dossier documentaire, procès-verbaux.
2002

Dossiers thématiques
FO AB 218 Activité de l'UCI-FO : comptes rendus, courriers.
1994-2000
FO AB 219

Renouvellement des administrateurs, suivi : courriers, tracts, règlements.
1995-1999

FO AB 220

Stages de formation, organisation : compte rendu de session, liste de
participants, programme, aide-mémoire, notes de travail, dossiers
documentaires, tracts, courriers, brochure, tableaux d'effectifs.
1997-1998

FO AB 221

Information et communication : Mémentos de l'administrateur et extraits.
1998-2000

FO AB 222

Protection sociale, formation au fonctionnement : documents de formation,
courriers, documents de travail, tracts, communiqué, circulaires confédérales,
brochure.
2000-2001

MAB
FO AB 223

Suivi : convocations aux assemblées générales, déclaration de la Commission
exécutive, dossiers documentaires, tableaux de dépouillements, courriers,
tracts, affichettes, notes manuscrites, notes de service, documents de travail,
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argumentaire, liste de candidats, note d'information, règlement intérieur,
communiqués, fiches horaires, brochure, tableaux de synthèse des garanties
de santé, circulaires fédérales.
2000-2007

Dossiers thématiques
FO AB 224

Contentieux PRP, suivi : communiqué, motion, courriers, accords sociaux
groupe, liste d'élus, tracts, comptes rendus de réunions du Comité
d'établissement et du CCE, affichette, déclaration des élus.
1997

FO AB 225

Chèques vacances : tracts.
1997

FO AB 226

Prime de transport, mise en conformité : dossier de mise en conformité, tracts,
notes manuscrites, compte rendu de réunion du Comité d'établissement,
dossier documentaire.
1998-2004

FO AB 227

Accords ARPE : supplément numéro 73 "0" au numéro 360 de La voix du
métallurgiste, notes hebdomadaires de la coordination de la branche
aéronautique, spatiale et de défense, courriers, tracts, supplément numéro 72
"0" au numéro 359 de La voix du métallurgiste.
2000

FO AB 228

Mobilisation nationale du 1er février, préparation : communiqué de presse,
notes de synthèse.
2000

FO AB 229

Mobilisation nationale du 16 octobre, préparation : déclaration de
l'intersyndicale, tracts, supplément numéro 19 série P au numéro 377 de La
voix du métallurgiste.
2001

FO AB 230

Attentats, suivi des délégations sections de Nantes et Saint-Nazaire au Conseil
régional et à la préfecture : notes manuscrites, tracts dossier documentaire.
2001

FO AB 231

Venue du Ministre Sarkozy du 18 octobre, mobilisation : coupure de journal,
tracts.
2002

FO AB 232

1er mai, mobilisation : dossiers documentaires, courriers, déclaration de la
commission exécutive, communiqué intersyndical.
2002

FO AB 233

Étude du projet Airbus par le CETIM, suivi par la section : document de
travail, notes manuscrites, courriers.
2002

FO AB 234

Transport des tronçons par voie navale, défense du mode de transport :
courriers, lettre ouverte, compte rendu de réunion de l'intersyndicale, dossier
documentaire.
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2002
FO AB 235

Droit syndical, négociations : tracts, accord-cadre sur le droit syndical et le
développement du dialogue social et accord d'adhésion.
2002

FO AB 236

Unité A380, lancement : tracts, notes manuscrites, extrait de journal.
2003

FO AB 237

Projet d'aéroport : dossier documentaire.
2003

FO AB 238

Fusion des Établissements Jallais, accompagnent de la section : courrier,
tracts.
2004

FO AB 239

Mesures du gouvernement Villepin, mobilisation du 4 octobre : courriers,
tract.
2005

FO AB 240

Contrats de travail, négociations : tracts, documents préparatoires, courriers,
exemplaire d'avenant.
2005

FO AB 241

Transports collectifs, demande de développement : courriers.
2005

FO AB 242

Effectifs, négociations : tracts, courriers.
2005

FO AB 243

Bilan de fin d'année : courriers, tract.
2006-2007

FO AB 244

Convention de revitalisation, réunion à la préfecture du 27 juin : notes
manuscrites, tracts, déclaration des élus, courriers, dossiers documentaires,
projet de convention d'application de la convention cadre de revitalisation,
évaluations de l'ANI.
2008

Restructuration d'Aérospatiale
FO AB 245

Information et communication : tracts, courriers, déclaration FO, coupure de
presse, programme d'orientation de la liste commune, déclaration de
l'intersyndicale, résolutions, dossier documentaire.

FO AB 246

Bureau de coordination Aérospatiale du 6 mars, participation : tracts, notes
manuscrites, courrier, résolution.

1996

1996
FO AB 247

Mobilisation du 20 mars, suivi : tracts, résolution, courriers, déclaration des
UD de la métallurgie, notes manuscrites, dossier documentaire.
1996
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FO AB 248

Information et communication : compte rendu de réunion du Comité
d'établissement, tracts, affichette, notes manuscrites, courriers, dossier de
projet, résolutions, dossiers documentaires, déclaration des élus, supplément
numéro 18 "0" de La voix du métallurgiste, tracts, supplément numéro 1 à
Force Ouvrière-Hebdomadaire numéro 2344, note hebdomadaire de la
coordination aéronautique et spatiale, motions, supplément numéro 35 "0" au
numéro 344 de La voix du métallurgiste, lettre aux syndiqués, supplément
numéro 34 "0" au numéro 344 de La voix du métallurgiste, bulletin
d'informations, accord social groupe, comptes rendus de réunions du CCE et
de la commission éco-pro.
1997

FO AB 249

Bureau de coordination du 10 septembre, participation : tracts, courriers,
déclaration des élus, résolutions, notes manuscrites, coupure de presse,
supplément numéro 19 "0" à La voix du métallurgiste, dossiers documentaires,
notes d'informations, note hebdomadaire de la coordination aéronautique et
spatiale.
1997

FO AB 250

Bureau de coordination du 15 décembre, participation : tracts, notes
manuscrites, dossiers documentaires, communiqués de presse, courriers, listes
d'élus, accord social groupe, communiqué interne, compte rendu et ordre du
jour de réunion du CCE, notes manuscrites, notes hebdomadaires de la
coordination aéronautique et spatiale, déclarations des élus, lettre aux
syndiqués, supplément numéro 22 "0" au numéro 337 de La voix du
métallurgiste, projet de budget du ministère de la défense.
1997

FO AB 251

Rencontre du 19 décembre entre une délégation fédérale et le Ministre de la
Défense, suivi : courriers, tracts.
1997

FO AB 252

Filialisation d'Airbus : tracts, courriers, notes hebdomadaires de la
coordination de la branche aéronautique, spatiale et de défense, comptes
rendus de réunions du Comité d'établissement et du CCE, dossiers
documentaires, déclaration des élus et représentants syndicaux, notes
manuscrites, note de synthèse, supplément numéro 52 "0" au numéro 348 de
La voix du métallurgiste, lettre aux syndiqués, brochure, communiqué de
presse.
1998

FO AB 253

Bureau de coordination Aérospatiale des 8 et 9 avril, participation : notes
manuscrites, supplément numéro 32 "0" à La voix du métallurgiste, tracts,
dossiers documentaires, résolution, courriers, pièce budgétaire.
1998

FO AB 254

Information et communication : dossiers documentaires, notes hebdomadaires
de la coordination de la branche aéronautique, spatiale et de défense, tracts,
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circulaire confédérale, courriers, affichettes, communiqués de presse,
résolution, compte rendu de réunion du Comité de groupe.
1999
FO AB 255

Bureau de coordination Aérospatiale-Matra du 14 avril, participation : notes
hebdomadaires de la coordination de la branche aéronautique, spatiale et de
défense, notes manuscrites, courriers, tracts.
1999

FO AB 256

Visite de M. Gérard Blanc du 15 avril, participation : courrier, notes
manuscrites.
1999

FO AB 257

Bureau de coordination Aérospatiale-Matra du 29 juin, participation : tracts,
lettre aux syndiqués, coupure de presse, notes manuscrites, compte rendu de
réunion de la commission accord non-cadre.
1999

FO AB 245

Information et communication : tracts, courriers, déclaration FO, coupure de
presse, programme d'orientation de la liste commune, déclaration de
l'intersyndicale, résolutions, dossier documentaire.
1996

Plan social Power 8
FO AB 258

Information et communication : tracts, courriers, dossiers documentaires,
comptes rendus de réunions du CE.
2006

FO AB 259

Recapitalisation EADS, suivi : dossier documentaire, tracts, communiqué de
presse, notes manuscrites.
2006

FO AB 260

Bureau de coordination Airbus France du 14 juin, participation : tracts, notes
manuscrites, courrier.
2006

FO AB 261

Bureau de coordination Airbus France des 29 et 30 août, participation :
courrier, notes manuscrites, déclaration FO au Comité d'établissement.
2006

FO AB 262

Bureau de coordination Airbus France du 22 novembre, participation :
courriers, notes manuscrites, tracts.
2006

FO AB 263

Présentation du projet : dossiers de projet, convocations, courriers, procèsverbal de réunion du CE, dossiers économiques.
2006-2007

FO AB 264

Bureau de coordination Airbus France du 24 janvier, participation : courriers,
tracts, notes manuscrites, dossier documentaire.
2007

FO AB 265

Mobilisation nationale du 2 février, suivi : dossiers documentaires, tracts,
courriers.
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2007
FO AB 266

Mobilisation nationale du 6 février, suivi : tracts, retranscription d'une
intervention, courriers.
2007

FO AB 267

Bureau de coordination Airbus France du 13 février, participation :
communiqué de presse, dossier documentaire, lettre ouverte, notes
manuscrites, tract.
2007

FO AB 268

Comité européen d'Airbus du 28 février, participation à la mobilisation
nationale : tracts, notes manuscrites, courriers, dossiers documentaires.
2007

FO AB 269

Mobilisation nationale du 6 mars, suivi : courriers, dossiers documentaires,
tracts.
2007

FO AB 270

Bureau de coordination Airbus France du 22 mars, participation : notes
manuscrites, courriers, communiqué de presse, tracts, supplément numéro 44
série Q de La Voix du métallurgiste.
2007

FO AB 271

Bureau de coordination Airbus France des 18 et 19 octobre, participation :
courriers, communiqué de presse, compte rendu de réunion du Comité
d'établissement, projet de résolution, dossiers documentaires, lettre aux
syndiqués, tracts, notes manuscrites, déclaration du Comité d'entreprise
européen, affiche, supplément numéro 35 série Q au numéro 426 de La Voix
du métallurgiste.
2007

FO AB 272

Information et communication : tracts, dossiers documentaires, communiqués
de presse, Le journal numéro 466 de FO métallurgie, courriers, motion, lettre
aux syndiqués, notes manuscrites, comptes rendus et procès-verbal de
réunions du Comité d'établissement et des DP, déclaration des élus.
2008

Départs anticipés
FO AB 273

Information et communication : note d'information, tracts, notes manuscrites,
courriers, dossier documentaire.
2001

FO AB 274

FO AB 275
FO AB 276

Élargissement du dispositif, négociations : avenant et accord national,
courriers, tracts, supplément numéro 413 à L'Ouest syndicaliste, notes
manuscrites, journal de FO métaux numéro 395, dossier documentaire,
déclarations.
2001
Réunion de l'intersyndicale du 5 juillet, suivi : lettre ouverte, tracts.
2001
Réunion de la commission paritaire départementale de la métallurgie du 13
juillet, suivi : convocation, procès-verbal de réunion, circulaire
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gouvernementale, accord national, dossier de répartition financière par
départements.
2001
FO AB 277

Réunion de l'intersyndicale du 24 octobre, suivi : déclaration, avenant à
l'accord national professionnel relatif à la CASA, étude statistique, tract.
2001

FO AB 278

Réunion de l'intersyndicale du 28 janvier, suivi : lettre ouverte, courriers,
tracts, déclaration, notes manuscrites.
2002

FO AB 279

Information et communication : tracts, courriers, coupure de presse.
2002

FO AB 280

Interventions auprès des élus publics : courriers.
2002

FO AB 281

Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences : accord.

FO AB 282

Bureau de coordination Airbus France de mars, suivi : tracts, notes de séance
de réunion à la cessation anticipée d'activité.

2002

2002
FO AB 283

Bureau de coordination Airbus France du 28 mars, participation : notes
manuscrites, dossier de présentation du dispositif, projet d'accord sur la GPEC,
brochure IPECA-prévoyance, note d'information, compte rendu de réunion du
Comité d'établissement.
2002

FO AB 284

Bureau de coordination Airbus France du 9 juillet, participation : tracts,
dossier de présentation, courriers, communiqué de presse, notes manuscrites,
affiches.
2002

FO AB 285

Réunion d'information du 28 septembre, participation : affichettes, coupure de
presse, courriers, tracts, notes manuscrites, listes nominatives, diapositives.
2002

FO AB 286

Négociations : tracts, courriers, protocole d'accord, note d'information,
coupure de presse, offre d'entrée dans le dispositif.
2003

Politique salariale
FO AB 287

Négociations annuelles : courrier, avenant à l'accord personnel non-cadre,
courriers, L'Ouest syndicaliste numéro 341, tracts, notes manuscrites,
résolution, extraits de l'accord d'entreprise personnel cadre.
1996-1997
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FO AB 288

FO AB 289

Négociation annuelle : tracts, courriers, dossier documentaire, déclarations des
élus, résolution, supplément numéro 29 "0" au numéro 340 de La Voix du
métallurgiste.

1998

Négociation annuelle : notes hebdomadaires de la coordination de la branche
aéronautique, spatiale et de défense, supplément numéro 61 "0" au numéro
354 de La Voix du métallurgiste, résolution, tracts, compte rendu de réunion
du Comité d'établissement, supplément numéro 60 "0" au numéro 354 de La
Voix du métallurgiste, communiqué interne, supplément numéro 58 "0" au
numéro 352 de La Voix du métallurgiste, courriers.
1999

FO AB 290

Politique salariale : notes hebdomadaires de la coordination de la branche
aéronautique, spatiale et de défense, tracts, courriers, déclaration des élus et
représentants syndicaux, notes manuscrites, dossier documentaire.
2000

FO AB 291

Négociations relatives à la prime annuelle : courriers, tracts, accord national
sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres,
barèmes de salaires.
2000-2002

FO AB 292

Information et communication : tracts, courrier, compte rendu de réunion de
la commission accords entreprise.
2001

FO AB 293

Mobilisation du 27 mars, suivi : courriers, tracts, retranscription de discours.
2001

FO AB 294

Réunion d'information du 25 avril, organisation : notes manuscrites,
déclaration, courriers, tracts, affichette, avenant à l'accord d'entreprise, affiche,
lettres aux syndiqués, diapositives.
2001

FO AB 295

Accord, signature : tracts, notes manuscrites, courrier.
2001

FO AB 296

Réunion de négociation du 17 avril, participation : notes de séance de la
réunion commission accords entreprise, notes manuscrites, courriers, dossiers
documentaires, lettre aux syndiqués, tracts.
2002

FO AB 297

Mobilisation du 18 avril, suivi : lettre aux syndiqués, tracts, courriers, dossiers
documentaires, notes manuscrites.
2002

FO AB 298

Réunion du bureau de la section du 17 mai, organisation : tracts, dossier
documentaire, communiqué interne, courriers, avenants à l'accord d'entreprise,
journal de l'UD des syndicats FO numéro 25, déclaration, bulletin du syndiqué,
notes de séance de la réunion de la commission accords entreprise, notes
manuscrites, affichette.
2002
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FO AB 299

Réunion du bureau de la section du 13 juin, organisation : tracts, courrier, notes
manuscrites.
2002

FO AB 300

Accord, signature : tracts, courrier.
2002

FO AB 301

Accord, signature : courriers, tracts, notes manuscrites.
2003

FO AB 302

Étude statistique, réalisation : tableaux comparatifs, notes manuscrites, tracts.
2003

FO AB 303

Coordination européenne, revue de presse : dossier documentaire.
2003

FO AB 304

Réunions de transparence et de revoyure, participation : tracts, notes
manuscrites, extraits de l'accord d'entreprise.
2003

FO AB 305

Ouverture des négociations, mobilisation en faveur de : tracts, courriers,
communiqué interne d'EADS, dossier documentaire, références mensuelles de
gestion.
2003

FO AB 306

Réunion de négociation du 21 mai, participation : dossier documentaire, lettre
aux syndiqués, tracts, notes manuscrites.
2003

FO AB 307

Réunion du 27 mai, participation : courriers, tracts, notes manuscrites.
2003

FO AB 308

Réunion du 5 juin, participation : tracts, notes manuscrites.
2003

FO AB 309
FO AB 310

Réunion du 11 juin, participation : tract, notes manuscrites.
2003
Négociation annuelle, suivi : tracts, lettre aux syndiqués, résolution du bureau
syndical, bilan social, notes manuscrites, retranscription de prise de parole,
étude statistique, communiqué interne d'EADS, dossiers documentaires, lettre
aux syndiqués, courriers.
2004

FO AB 311

Négociation annuelle et mobilisation, suivi : tracts, courriers, notes
manuscrites, supplément numéro 5 série Q au numéro 406 de La Voix du
métallurgiste, compte rendu de l'intersyndicale, cahier de revendications,
dossier documentaire.
2005

FO AB 312

Mobilisation du 10 mars, suivi : tract, courriers, compte rendu de réunion de
l'intersyndicale, communiqué, dossiers documentaires, notes manuscrites.
2005

FO AB 313

Négociation de la prime exceptionnelle, suivi : affiches, courriers, documents
de travail, tracts.
2005-2006
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FO AB 314

Information et communication : tracts, affichettes.
2006

FO AB 315

Négociation annuelle et mobilisation, suivi : tracts, courriers, dossiers
documentaires, documents de présentation et de préparation, Le journal
numéro 443 de la fédération FO de la Métallurgie, supplément numéro 27 série
Q au numéro 420 de La Voix du métallurgiste.
2006

Intéressement
FO AB 316

Information et communication : tracts, communiqués, courrier.
1997

FO AB 317

Réunion de la commission intéressement du 5 mai, suivi : accord, tracts,
courrier, note de synthèse.
1998

FO AB 318

Réunion de la commission intéressement du 30 avril, participation : tracts,
notes manuscrites, courriers, documents de travail.
2003

FO AB 319

Réunion de la commission intéressement du 5 mai, participation : tracts, notes
manuscrites, document de travail, courriers.
2004

Participation
FO AB 320

Information et communication : affiche, tract.
2001-2004

FO AB 321

Réunion du 8 mars, suivi : accords de participation, documents de travail.
2002

FO AB 322

Déblocage anticipé : dossier documentaire, tracts.
2004

Retraite et prévoyance
FO AB 323

Mobilisation du 25 janvier : déclaration de la commission exécutive
confédérale, tracts, accord sur les retraites complémentaires AGIRC et
ARCCO, dossiers documentaires.
2001

FO AB 324

Information et communication : tract, courriers.
2002

FO AB 325

Bureau de coordination Airbus du 23 septembre, participation : dossier
documentaire, courriers, notes manuscrites, tracts.
2002

FO AB 326

Mobilisation du 26 novembre, suivi : tracts, dossiers documentaires, L'Ouest
syndicaliste numéro 442, communiqué de presse.
2002
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FO AB 327

Information et communication : lettre aux syndiqués, dossiers documentaires,
tracts, déclaration de la commission exécutive confédérale, communiqué, note
de synthèse, brochure, résolution, courriers.
2003

FO AB 328

Congrès de la CGT, surveillance : dossier documentaire.
2003

FO AB 329

Mobilisation du 1er février, suivi : dossier documentaire, courriers, tracts,
déclarations intersyndicales, numéro 2600 et son supplément de Force
ouvrière Hebdo, L'Ouest syndicaliste numéro 44, motion.
2003

FO AB 330

Mobilisation du 21 mars, suivi : courrier, tracts.
2003

FO AB 331

Mobilisation du 3 avril, suivi : tracts, courriers, compte rendu et déclaration
de l'intersyndicale, dossier documentaire.
2003

FO AB 332

Mobilisation du 1er mai, préparation : notes manuscrites, tracts.
2003

FO AB 333

Mobilisation du 13 mai, suivi : tracts, comptes rendus de l'intersyndicale, notes
manuscrites, courrier, dossiers documentaires.
2003

FO AB 334

Mobilisation du 19 mai, suivi : tracts, courriers, dossier documentaire,
communiqué de presse.
2003

FO AB 335

Mobilisation du 27 mai, suivi : tracts, courriers, dossiers documentaires, notes
manuscrites, déclaration de l'UD, projet de résolution.
2003

FO AB 336

Réunion d'information du 4 juin, organisation : courriers, supplément numéro
44 série P au numéro 394 de La Voix du métallurgiste, tracts, retranscription
des interventions, dossiers documentaires, journal de l'UD des syndicats FO
numéro 29, déclaration des élus de l'intersyndicale, lettre aux syndiqués, projet
de résolution.
2003

FO AB 337

Assemblée générale interprofessionnelle du 5 juin, préparation : tracts.
2003

FO AB 338

Mobilisation du 19 juin, suivi : tracts, lettre aux syndiqués, dossier
documentaire, L'Ouest syndicaliste numéro 451, compte rendu de
l'intersyndicale.
2003

FO AB 339

Bureau de coordination Airbus du 6 septembre, suivi : courriers, notes
manuscrites tracts, projet d'accord.
2006
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Conditions de travail
FO AB 340

Mise en place d'un horaire complémentaire en fin de semaine, négociation
contre : brochure, affiche, dossier documentaire, notes manuscrites, tracts,
protocole d'accord sur les équipes de suppléance, courrier.

FO AB 341

Réduction du temps de travail, mobilisation : étude fédérale, documents de
travail pour les négociations, avenant à l'accord relatif à la continuation du
temps partiel aidé, dossier documentaire, supplément numéro 48 "0" au
numéro 347 de La Voix du métallurgiste, courriers, brochure, tracts, notes
manuscrites, résolutions, note de service, exposé général de Christian Jouny,
supplément numéro 321 à Informations ouvrières.

1996

1998
FO AB 342

Remise en cause de l'horaire variable, mobilisation du 28 avril : note de
synthèse.
1999

FO AB 343

Temps de travail, information et communication : note hebdomadaire de la
coordination de la branche aéronautique et espace, coupure de presse, tracts,
courriers, résolution, projet d'accord cadre.
1999

FO AB 344

Réduction du temps de travail, mobilisation : courriers, tracts, notes
manuscrites, accord national sur la durée du travail.
2000

FO AB 345

Congé pour projet personnel, négociation : accord, courrier, notes manuscrites,
document de travail.
2002

FO AB 346

Temps partiel aidé, négociation : tracts, avenant à l'accord relatif à la
continuation du temps partiel aidé, notes manuscrites.
2002

FO AB 347

Accord société, suivi : copie d'avenant à contrat de travail, courriers, comptes
rendus du CE, dossiers documentaires, notes manuscrites, pièces budgétaires,
compte rendu d'assemblée générale du groupe EADS, CD.
2003-2005

FO AB 348

Heures supplémentaires dans l'atelier M3, mobilisation contre : tracts, compte
rendu de la réunion du CE.
2005

FO AB 349

Travail le lundi de la Pentecôte, mobilisation contre : tracts, dossiers
documentaires, courriers, déclaration des élus de la commission exécutive
confédérale, supplément numéro 14 série Q du numéro 413 de La Voix du
métallurgiste, notes manuscrites.
2005
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Plan Juppé
FO AB 350

Plan Juppé, mobilisation du 21 septembre : coupure de presse, notes
manuscrites, tracts, courrier, revues de presse quotidiennes d'Aérospatiale,
lettre aux syndiqués.
1996

FO AB 351

Plan Juppé, mobilisation du 16 novembre : L'Ouest syndicaliste numéro 333,
dossier documentaire, communiqués de presse, déclaration du bureau
confédéral, courrier, compte rendu de réunion de l'intersyndicale, notes
manuscrites.
1996

CPE

FO AB 352
FO AB 353

FO AB 354

Mobilisation de mars et avril, suivi : tracts, dossiers documentaires, notes
manuscrites, courriers.
2006
Mobilisation du 7 mars, suivi : communiqué, tracts, dossiers documentaires.

2006

Mobilisation des 23 et 28 mars, suivi : tracts, dossiers documentaires,
courriers, supplément numéro 29 série Q au numéro 421 de La Voix du
2006
métallurgiste, communiqué de presse.

Défense des salariés
FO AB 355

ATE : courriers, copies des jugements, bulletins de paie, vignettes fédérales.
2004
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